Le 24 mai 2021

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 Alliance Centre BW
L’association d’entreprises Alliance Centre BW a pour objet de susciter et de promouvoir les relations entre
ses membres dans la perspective d’un développement économique, social et culturel sur les territoires des
entités communales d’Ottignies – Louvain-la-Neuve, Wavre Mont-Saint-Guibert et communes avoisinantes.
Ces relations visent tant l’établissement de collaborations effectives que l’amélioration des
communications au sens le plus large, l’échange d’informations, l’accueil et la réflexion sur les
préoccupations propres à tous ou partie de ses membres.
L’association a également pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, sociaux et
culturels de ses membres ou de certains d’entre eux » (Art. 3 de l’ASBL)
1/ Offrir un tremplin économique et social aux membres
2/ Promouvoir les intérêts des membres
3/ Promouvoir et stimuler l’esprit d’entreprendre et la création d’entreprises

Synthèse des travaux du Conseil d’Administration et du Comité de Direction
Nos objectifs prioritaires pour 2021- 2022 en quelques mots :
- Programme fort et innovant d'aide et de soutien aux entreprises (crise du Covid)
Création d'une nouvelle commission dédiée à 100% à la réflexion et création d'initiatives récurrentes et
innovantes d’aides, de soutien et d’accompagnement aux entreprises en difficultés suite au contexte
économique et sanitaire actuel (dans la continuité de l’opération SOS – Solidarité Organisée en Sécurité lancée en décembre 2020)
- Croissance de l'association
Objectifs de croissance maitrisée en terme de membres / politique de cotisations 2021 / programme de
rétention des membres / parrainage du Codir & des administrateurs / objectifs mesurables pour les
membres du CA en terme d’apport de nouveaux membres / Stratégie d’approche du top 50 grandes
entreprises.
- Mobilité / Durabilité / Environnement
Faire vivre la Charte que nous avons créée en 2017 / L’Alliance est et deviendra l'un des acteurs
incontournables qui fait bouger les lignes dans des domaines comme la mobilité, l’écologie, la création
d’alternatives écologiques, la mise en place de programmes favorisant le circuit court et local, un
positionnement sociétal fort. Ces différents éléments sont ancrés dans l’ADN de l’Alliance Centre BW.
- Gestion financière & saine
Un budget toujours à l'équilibre tout en préservant les réserves / Mise en place d’un programme de
gestion des impayés et une politique de cotisations adaptée au contexte sanitaire actuel / Repenser la
politique tarifaire des événements payants / Politique de sponsoring
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- Gouvernance Alliance Centre BW
Mise en place d’un nouveau binôme assurant la co-présidence de l’Alliance Centre BW (Frédéric Vaessen
& Frédéric Depraetere).
- Complémentarité et complicité au service de L’Alliance Centre BW
Continuité des rôles et tâches des commissions avec une volonté de plus d’implication et la
responsabilisation des membres du CA. Initiative de mise en place d’un programme de réflexion autour
de la mission, la vision et les valeurs de l'Alliance Centre BW.
_______________________________________________________________________________________
Durant cette période de crise liée au Covid, toutes les commissions n’ont pas eu l’occasion de fonctionner
normalement. Nous présentons ici les actions réalisées par celles qui ont pu rester actives dans ces
circonstances particulières.

Commission stratégie et croissance, gérée par le CODIR
Un plan d’actions pour augmenter le nombre de nouveaux membres, en particulier les grandes entreprises
et les starters a été mis en place. Pour que ces actions répondent aux besoins spécifiques de nos membres
(Marco-sociétal pour les grandes entreprises – micro-développement business pour les PME et TPE), une
enquête sur les attentes des membres aurait dû être réalisée durant le premier semestre 2020 mais la crise
du coronavirus nous a obligé à modifier notre stratégie. Soutenir nos membres est devenu la priorité en
2020. Nous avons mis en place 2 opérations de solidarité organisées durant la crise sanitaire liée au
coronavirus ont bien fonctionné :
« Se serrer les coudes » durant le premier confinement dès le mois de mars 2020 : des informations utiles,
des initiatives de nos membres, des opportunités, … diffusés chaque semaine.
« SOS membres » (Solidarité Organisée en Sécurité) toujours en cours en ce premier semestre 2021 : un
émail spécifique et une permanence téléphonique tous les mardis après-midi pour écouter et aider nos
membres en difficulté. Nous les aidons à trouver des solutions locales en nous appuyant sur notre
connaissance du réseau de l’Alliance.

Commission Communication animée par Frédéric Vaessen
• Réseaux sociaux : Durant la crise sanitaire que nous avons connue en 2020, il était encore plus important
d’être présent sur les réseaux sociaux de manière professionnelle. Le travail de Florence Camus, notre
Community Manager porte ses fruits puisque nous avons augmenté sensiblement nos abonnés Facebook
et Instagram. Nous avons également doublé le nombre d’abonnés LinkedIn.
• Communiqués de presse : Notre position sur la taxe sur les surfaces de bureaux d’Ottignies-LLN.
• Site web de l’Alliance Centre BW : Des news pertinentes
• L’Alliance Mag passé graduellement du papier vers le WEB (2 parutions en 2020). Il reste l’un des
meilleurs ambassadeurs de notre association et la qualité de sa ligne éditoriale claire, juste et cohérente est
saluée par les professionnels du secteur.

…

…
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La Commission développement durable animée par Vincent Vandoorne
Nous proposons à nos membres des outils et actions concrètes pour les aider à diminuer leur empreinte
environnementale. Nous créons également des partenariats avec des acteurs publics et privés qui
s’engagent pour un avenir meilleur comme la participation de notre association aux activités de la Maison
du développement durable de Louvain-La-Neuve – Convention des Maires, …
Nous valorisons leurs initiatives, projets et réalisations via tous les supports de communication de
l’Alliance Centre BW comme ceux de l’Incredible OASIS à LLN et Wavre En Transition, l’inBW ou l’UWE, …
également ceux de nos membres.
► Afin de ne pas trop solliciter les entreprises durant cette période délicate, nous avons décidé de reporter
à 2021 et 2022 les plantations prévues dans le cadre de la campagne de compensation CO2
PLANTYOURBUSINESSTREE
•

1 forêt nourricière à L’Arbre qui Pousse à Ottignies le 17 novembre 2021.

•

Phase 2 forêt urbaine à l’Axis Parc le 18 février 2022.

Pour rappel, Plant Your Business Tree comporte 2 volets :
. Plantation ICI : une forêt urbaine à l’Axis Parc, verger à Limelette et à Ottignies, bois à Wavre, … et/ou
autour des bâtiments dans les parcs d’activités économiques.
. Parallèlement, participer au financement des projets de reforestation à Madagascar ‘Une forêt comme
ma commune’ géré par l’ONG Graine de Vie. A l’horizon 2030, nous aurons contribué à planter à
Madagascar une forêt primaire qui aura la superficie des communes de Mont-Saint-Guibert, OttigniesLouvain-La-Neuve et Wavre.
Plus d’infos sur cette campagne ICI

https://www.alliance-centrebw.be/category/campagne-plantations

Pour acheter des m² de plantations d’arbres ici et à Madagascar, rendez-vous sur
www.plantyourbusinesstree.be
►Le 15 septembre 2020 « Arrosez votre business » : Nous avons axé notre événement de la rentrée sur le
développement durable et l’économie circulaire en proposant un parcours découvertes des acteurs et
initiatives locales : atelier réparation vélo, Made in BW, Incredible Oasis, Localisons, BVI.BE, Torrefactory,
L’Arbre qui Pousse, Entreprise Nature Admise, … pour sensibiliser les entreprises et les inciter à mener des
actions concrètes.
► Soutenir la décarbonation de notre territoire wallon : Le 21 octobre 2020, nous avons organisé une
présentation des premiers certificats agricoles wallon : proposer aux entreprises d’agir pour le climat au
travers d’une action locale en soutenant les agriculteurs wallons qui s’engagent dans un programme de
d’agriculture régénérative avec Soil Capital via l’achat de ces certificats. IBA est la première société
wallonne à s’être investie dans ce projet, invert.BW a suivi et nous espérons qu’il y en aura d’autres. Info
sur https://www.soilcapital.com/fr
L’Alliance Centre BW est certifiée Neutral Carbon car nous compensons les émissions de CO2 de nos
activités en finançant la plantation d’arbres à Madagascar comme nous travaillons en amont sur la
diminution de notre impact environnemental.
La mission principale de la Commission jeunes, animée par Myriam Malou, est d’être le porte-parole
des nouveaux entrepreneurs au sein du Conseil d’administration de l’Alliance Centre BW en vue de
répondre à leurs enjeux et leurs préoccupations. Pour soutenir leur développement, nous sondons leurs
attentes régulièrement. La Fondation pour la Jeune Entreprise que nous soutenons, tout comme Mind&
Market, créé par notre association d’entreprises et l’UCLouvain il y a 12 ans, représentent une bonne
source d’informations sur les besoins des jeunes entrepreneurs.
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Commission Mobilité, animée par Véronique Forget
Cette année 2020, nous avons soutenu des projets, participé à des groupes de travail et organisé plusieurs
événements :
► Relayer et assurer la promotion de plusieurs projets auprès de nos membres :
. Enquête « Mouillé – Pas Mouillé » et défi Tous Vélo-Actifs organisés par la cellule mobilité de l’UWE
. Projet Navajo : transport à la demande et navette autonome à Louvain-La-Neuve, piloté par la ville
d’Ottignies, le TEC, l’UCLouvain et l’inBW.
. Point MOB lancé par la ville de Wavre : des stations de mobilité multimodales
. MOBI BW, un programme d’accompagnement de la province du BW pour réinventer la mobilité domicile travail
►Suivi du projet Station sécurité Bikeep pour vélos à Louvain-La-Neuve (principalement dédié aux
entreprises du parc scientifique) inaugurée en septembre 2019. La crise sanitaire a eu pour conséquence
l’obligation du télétravail. Dans ces circonstances, une évaluation de ce projet n’a pu avoir lieu. Dès la
relance, nous recommencerons la promotion de cette station Bikeep.
► Evénement :
Nous avons organisé avec la province le 21 septembre un événement mobilité sur le parking du The
Gate avec au programme : tests de micro-mobilité, atelier de réparation vélo et divers renseignements
utiles pour les entreprises.
Le B19 Brabant wallon a invité la commission mobilité de l’Alliance Centre BW à participer à leur afterwork
du 21/09 avec le Ministre Henri.
►Sondage : Dans le cadre de l’évaluation de la pertinence du projet de contournement de Wavre
Nord, le SPW MI (Service Public de Wallonie Mobilité Infrastructures) a souhaité connaitre les nouvelles
habitudes de télétravail et de déplacement des travailleurs des zones d’activité économiques de Wavre, et
plus spécifiquement du zoning Nord, un des plus importants de Wallonie, au regard des éventuelles
évolutions en matière de comportements de mobilité.
C’est pourquoi il a sollicité notre association d’entreprises pour organiser ce sondage avec lui. Nous avons
invité la ville de Wavre à participer à cette démarche.
Dans cette enquête, Les entreprises ont également eu l’opportunité de s’exprimer sur les possibles
améliorations de ce projet de contournement vers une solution multimodale.
►Comme de coutume, l’Alliance Centre BW assure le relais de l’information sur les travaux prévus ou en
cours sur les voiries d’accès aux parcs d’activités économiques ceci afin que les entreprises puissent
s’organiser en conséquence.

La Commission Lobbying (Relations extérieures), animée par Luc De Myttenaere et Charles
Caprasse, qui s’attache à représenter les entreprises et à promouvoir leurs intérêts ce qui l’amène à
mener des actions ciblées auprès des acteurs publics détenteurs d’un mandat appelé ‘stakeholder’.
Elle détecte les problématiques à traiter, réagit et positionne l’Alliance Centre BW sur des sujets
économiques sensibles dans notre zone de chalandise.
Les différentes actions de la commission lobbying émanent essentiellement des demandes des autres
commissions de l’Alliance Centre BW. Les propositions faites par la commission lobbying sont validées par
les commissions compétentes.
La principale action de l’année : la contestation de la nouvelle taxe sur les surfaces de bureaux de la ville
d’Ottignes-Louvain-La-Neuve.
Après plusieurs réunions avec les autorités communales infructueuses, le Conseil d’administration de
l’Alliance Centre BW a mandaté un juriste pour étudier et rédiger une réclamation de base contenant les
arguments applicables pour toutes les entreprises concernées. Cette base de réclamation est financée par
l’Alliance Centre BW et est donc offerte à toutes les entreprises candidates à la réclamation qu’elles soient
membres ou non de l’Alliance Centre BW.
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La Commission Evénements, animée par Christopher Belis
Le nombre d’événements organisés en présentiel a fortement diminué en 2020 mais cette crise a
également été une opportunité pour nous de faire preuve de résilience et de chercher à mettre en place
des activités qui répondent encore plus aux besoins du moment des entreprises.
Des événements de Networking comme la rencontre des voisins à Louvain-La-Neuve juste avant le premier
confinement, apéro de l’été, B2BW CONNECT virtuel et comme de coutume, notre événement de rentré de
septembre à la ferme de la Balbrière avec 2 animations qui valorisent les circuits courts et relance du son
business (100 participants en sécurité = un exploit.
Save The Date : L’événement Networking de la rentrée 2021 est prévu le 17 septembre à Wavre.
La 19ième soirée des entreprises du BW aura lieu le 15 octobre 2020 à La Ferme avec un concert de
l’excellent groupe The Minds - A tribute band to Simple Minds a dû être annulé.
Quelques thèmes abordés lors de événements et ateliers d’information-formation en présentiel ou
virtuel en 2020 : Référencement SEO & SEA, aspects fiscaux du nouveaux Code des sociétés, atelier
antistress par la créativité, l’intelligence émotionnelle, la méthode Félicitée, la propriété intellectuelle,
méthode pour booster ses équipes, ….
Nous avons également eu l’occasion d’organiser avec la WLBA une rencontre avec le Ministre Crucke, le
jogging inter-entreprises virtuel de Wavre avec et au profit de l’association ELA.

Rapport d’activités 2020 Alliance Centre BW asbl

page 5

Le rallye Speed Business du Brabant wallon : B2BW CONNECT 2020
La Province a soutenu cette initiative du groupe des Forces Vives du Brabant wallon, via un subside de
15000 €/an pour l’organisation de 3 speeds business sur l’année. C’est l’Alliance Centre BW qui est porteur
de ce contrat de gestion 2020-2022 pour le compte des associations d’entreprises locales du Brabant
wallon.
Le B2BW CONNECT, une approche innovante qui continue à répondre aux besoins des entreprises vu son
succès : En fonction du profil profil et des besoins, le participant va à la rencontre de personnes et projets
sélectionnés pour lui. Le jour J, Il se connecte de manière ludique, originale et innovante, le tout dans un
esprit d’entraide et de collaboration faisant progresser les projets et sociétés de chacun !
En effet, cet événement se base sur un Matching en amont des participants permettant à chacun de
rencontrer les personnes les plus intéressantes pour son profil-projet. Les participants ne sont dès lors pas
perdus dans la foule et leurs rencontres seront optimisées.
Le B2BW CONNECT prévu le 20 mars chez Regus à Braine l’Alleud a dû être annulé pour cause de
confinement.

Avec l’accord de la province, nous avons organisé un double B2BW CONNECT spécial économie circulaire
et relance de son business durable le 15 septembre à la ferme de la Balbrière à Ottignies : 2 groupes de
50 personnes, dans le respect des mesures sanitaires et des autorisations à cette date. Cet événement
entièrement gratuit grâce au subside du Brabant wallon et de nos sponsors du jour, était Sold Out.
Le 21 décembre, nous avons organisé notre premier B2BW CONNECT virtuel
32 entrepreneurs, 7 partenaires : organisateurs dont 5 offerts ont participés à ce premier speed business
numérique.
Quelques Feedback :
55% de participants ont confirmé avoir rencontré au minimum un nouveau partenaire potentiel
85% de participants ont découvert de nouveaux acteurs lors de cet événement.
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Chaque édition est l’occasion d’améliorer l’organisation de
l’événement grâce aux feedbacks des participants.
A chaque édition, plus de 80 % de participants très
satisfaits par cette formule de speed business dating car ils
y ont découvert de nouveaux acteurs et/ou rencontré une
solution à leur besoin exprimé lors de l’inscription.

L’aide concrète que nous apportons à nos membres pour se développer localement sans devoir investir
des sommes importantes est ce qui nous différentie des autres organismes du même type installés sur
notre zone géographique :
Par un dialogue constant avec les autorités qu’elles soient politiques, régionales, universitaires… et les
coopérations avec des acteurs du BW comme les autres associations d’entreprises, la CCIBW, … l’Union
Wallonne des Entreprises (UWE), Pentapartite à Louvain-La-Neuve, …. Et l’UCLouvain ;
Par l’accompagnement des premières années de l'entreprise avec nos actions (Go2Reve, Mind & Market,
FjE, formations, informations, promotion de projets …) et notamment grâce aux coopérations avec
l’UCLouvain.

Notre association d’entreprises à une responsabilité sociétale.
Go2REVE, Mind & Market et le soutien de la FJE sont trois activités importantes de promotion
de l’entrepreneuriat, pour l’innovation et la croissance d’Alliance Centre BW
L’Alliance Centre BW et l’UCLouvain sont les fondateurs de l’ASBL Mind & Market qui a pour mission de
connecter l’innovation au marché. Notre rôle est de mettre en place les actions qui donnent un maximum
de possibilités aux Mind d’être confronté au marché existant ou potentiel. Cela passe par l’organisation de
forums, le développement d’une plate-forme web d’échanges et bien d’autres actions qui sont des lieux de
rencontres entre ces deux mondes : www.mindandmarket.com
Mind & Market est également soutenu financièrement par la Province du Brabant wallon.
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LE TOUT PREMIER FORUM MIND & MARKET TOTALEMENT NUMÉRIQUE ! LE 23 AVRIL 2020.

Challenge, dépassement et innovation
En une quinzaine de jours, l’équipe Mind & Market a relevé le défi de rassembler la communauté autour de
l’innovation malgré la situation relative au Covid-19 en rendant son événement numérique. L’objectif du
Forum ? Donner l’opportunité aux porteurs de projets de la région de confronter leur innovation au marché
et de rencontrer des experts adaptés à leur projet.
Mind & Market a revisité le format de son événement annuel pour proposer des sessions de vidéos-pitch
des projets, des sessions speed-meeting privées, et des workshops en ligne. Tous les partenaires de Mind &
Market les ont suivis dans cette initiative de mettre le numérique à leur avantage et ensemble, ils ont
constitué ce Forum particulier pour continuer à soutenir la relance économique. Les chiffres parlent d’euxmêmes : plus de 70 projets innovants se sont inscrits !
S’il est un point de rencontre pour tous les écosystèmes entrepreneuriaux innovants (enseignement et
recherche, acteurs de soutien à l’entrepreneuriat, tissu économique/marché, acteurs publics, prestataires
de services et investisseurs), le Forum Mind & Market LLNumérique est aussi un moment privilégié pour les
porteurs de projets entrepreneuriaux. Ces derniers ont eu l’opportunité de se connecter à une
communauté de partenaires potentiels (experts, fournisseurs, investisseurs, mentors…) et de construire
l’équipe autour de leur projet en identifiant des associés aux compétences complémentaires.
Pour guider les start-ups à travers leurs virages stratégiques et organisationnels, les principaux
professionnels du monde de l’entrepreneuriat s’impliquent pour échanger sur l’innovation de demain. Le
but recherché est de faciliter la connexion de l’innovation avec le marché, mais également d’apprendre, de
s’informer et de partager son expérience avec les participants du Forum et le grand public.
La réinvention du Forum est la preuve que les entrepreneurs se serrent les coudes et ne baissent pas les
bras dans les moments plus difficiles !
Un succès bien mérité !
Cette édition inédite du Forum a rassemblé 72 projets, dont 1 projet spin-off UCLouvain, 1 spin-off
UCLouvain, 16 projets CPME, 7 projets (4 en cours d’accompagnement et 3 alumni) de l’Yncubator!
Les pitch sous forme capsules vidéo réalisées par les porteurs de projets eux-mêmes, ont généré à elles
seules plus de 30.000 vues sur la page Facebook Mind & Market. Chaque porteur de projet disposait de 15
minutes pour défendre son projet devant un jury en ligne.
Les speed-meetings entre cadres-dirigeants / administrateurs de grandes entreprises et des startups ont
été organisés par vidéoconférence. Objectif ? Booster le développement de ces jeunes pousses qui
présentent de belles perspectives de croissance.
Ils ont joué le jeu : Thierry Carlier (ING), Laurent Michiels (Engie), Gordon Blackman (Realco / OneLife),
Pascale Schutze (Mercuri Urval), Olivier Van Cauwelaert (Shared Values), Sandra Gobert (Guberna), Eric Van
Cutsem (Business Decision), François Bordes (WeSmart), Roland Louis (Alexander Hughes), Vincent
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Vandrepol (Sogepa), Luc Reginster (LYondellBasell), Xavier Huerre (Xavier Huerre Consulting), Philippe
Masset (Degroof Bank), Simon Bodjanski (Independant Director & Advisor).
Les workshops : Mind & Market a donné l’occasion à cinq de ses partenaires d’organiser des ateliers sous
forme de webinaires.
La nouveauté de l’édition 2020
En-dehors du fait que toute l’organisation de cette version numérique a été en elle-même une succession
de nouveautés et d’innovation, une activité était totalement neuve :
Les speed-meetings financiers, précédemment organisés par CAP Innove, ont été incorporés dans le Forum
Mind & Market, à l’instigation de la Province du BW.
Sur le même principe que les speed meetings administrateurs / CEO, des rencontres de 30 minutes sont
organisées entre divers acteurs du financement et des start-ups en quête de financements et
d’investisseurs.
Ils ont joué le jeu : Anne-Laure Rase (Credal), Pierre de Waha (Nivelinvest), Ben Piquard (Leansquare),
Bruno Degueldre (Comptaplan), Clotilde Annez (Be Angels), David Mellet (Bee Founders), Margot Mabille
(Lita.co), Nicolas Delhauteur (Crelan), Pascal Decoo (ING), Nicolas Reginster (Sowecsom), Simon Alexandre
(The Faktory), Thibaut Claes (W.IN.G), Thibaut Martens (Subsiconseils), Emmanuel Hupin (Scale Up Fund),
Christelle Martin (Sowalfin).
And the winners are…
Les prix remis aux meilleurs projets représentaient une valeur de plus de 24.000 euros. Ces lauréats étaient
sélectionnés par les membres des jurys, entre les deux finalistes de leur catégorie. Les lauréats
récompensés par nos partenaires sont :
Catégorie « Impact / Développement durable »
CycleSide : CycleSide propose des solutions IT pour gérer des flottes de parking vélos urbains.
Catégorie « Agroalimentaire »
Les Chips d’OCELO : Ocelo propose au consommateur des chips à base d’insectes comestibles
Catégorie « IT »
Work & Meet : une solution a pour objectif de permettre aux workers de trouver un espace de travail ou de
réunion confortable et adapté, à un moment précis, dans une zone géographique définie, pour un laps de
temps déterminé contre une rémunération.
Catégorie « Services »
RiVR : RiVR (Relax In VR) est une start-up conçue dans le but de réduire le stress grandissant des
collaborateurs en entreprise grâce aux bénéfices de l'immersion en réalité virtuelle à l'aide de scénarios
appropriés mêlant gamification et psychologie
Catégorie « Sciences et technologies »
Spinovit : Spinovit développe un biomarqueur pour la prévention précoce des aladies cardiovasculaires.
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Dans un souci d’établir un dialogue entre l’enseignement secondaire et le monde du travail, la Province
du Brabant wallon et toutes les associations d’entreprises du BW, ont mis en place Go2REVE

Go2REVE est financé par la Province du Brabant wallon via un contrat de gestion avec l’Alliance Centre BW
qui est renouvelé pour les années 2020-2022 avec 2 objectifs principaux :
. Mettre en adéquation les demandes de stages des élèves avec les offres de stages émanant des
entreprises et augmenter ces offres de stages ;
. Faciliter les visites des témoins-animateurs du monde économique au sein des écoles et augmenter le
nombre de séances ;
Pour honorer nos engagements, nous avons repensé la stratégie, élaboré une nouvelle organisation afin
d’améliorer et professionnaliser les services devGO2REVE. Toutes ces nouveautés ont été mises en place
durant l’année 2020 : un nouveau départ pour ce projet qui le mérite bien !
Certes la crise liée au Covid-19 a eu pour conséquence la diminution drastique du nombre de séances en
classe et l’annulation de nombreux stages en 2020 mais elle a été une opportunité pour donner un
nouveau souffle à ce formidable outil de connexion entre les élèves de l’enseignement secondaire et le
monde de l’entreprise. Cette nouvelle structure est totalement opérationnelle en 2020.
Ce qui a été mis en place en 2020 : les 4 axes qui ont été travaillés
1/La digitalisation : elle est devenue inéluctable et est la clé du succès de la plateforme de stages.
2/Professionnaliser encore plus les séances pour délivrer un contenu de haute qualité.
3/Jouer l’effet de levier sur le projet pour en assurer la montée en puissance et la parfaite organisation en
le confiant à 4 associations d’entreprises.
4/La communication : rajeunir et dynamiser l’image de Go2REVE et augmenter la visibilité de ce projet.
La Digitalisation.
En quelques années le téléphone portable s’est imposé comme le seul outil efficient pour connecter un
étudiant sur une plateforme d’échange. Nous avons finalisé la création d’une APP afin de rendre la
plateforme de Go2REVE plus accessible et permettre un beaucoup plus grand nombre de mouvements.
Via cette APP, les élèves peuvent trouver plus aisément le stage qui lui conviendrait et postuler.
Depuis le 1er septembre, nous proposons aux écoles des séances en classe en mode présentiel et virtuel.
Une séance en classe de haut niveau
Au départ cet axe se résumait à un entrepreneur qui se rendait en classe pour témoigner de son parcours
professionnel et susciter l’envie d’entreprendre. Il était laissé à chacun une totale liberté d’organisation et
de parole.
Pour arriver au produit fini « séances en classe » que nous proposons aujourd’hui, Go2REVE s’est
métamorphosé en vue de s’adapter à son public.
La séance est devenue totalement interactive et nécessite une grande maîtrise de l’exercice.
GO2REVE fait appel à un coach certifié qui assure un contenu de qualité professionnel, il est accompagné
d’un entrepreneur témoin dont la tâche exclusive est de transmettre sa passion sous le cadrage du coach.
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Un pool de coaches a été recruté par Philippe Declercq. Les coaches se réunissent 2 fois par an pour
échanger leurs bonnes pratiques, faire évoluer l’outil pédagogique Go2REVE et trouver des solutions pour
s’adapter aux circonstances du moment ou aux demandes spécifiques des écoles :
Nous avons créé une séance en classe spécifique pour aider les élèves à mieux se connaitre pour choisir un
stage utile. Nous avons également organisé des séances en classes spécifiquement adaptées aux élèves des
classes terminales pour les aider à survivre au confinement et saisir les opportunités de cette situation.
Une organisation démultipliée
Go2REVE a tiré les leçons de son précédent contrat de gestion et abandonne la délégation du projet à un
prestataire unique qui restreint les possibilités d’organisation et de croissance.
Ce sont 4 associations d’entreprises contrôlant chacune un bassin d’écoles et une vingtaine de coaches
qui relèvent ce nouveau défi : Alliance Centre BW pour le bassin Centre BW, Cercle du Lion et WLBA pour le
bassin Nord-Ouest BW, CAEP-ADL Perwez pour le bassin Est BW et Nivelles Entreprises pour le bassin SudOuest BW.
Chaque prestataire s’est vu attribué des objectifs précis qui sont monitorés.
Nous croyons au travers de ce nouveau modèle que la proximité géographique renforcée est un levier et
un atout essentiel à la captation de stages et à l’ouverture des écoles au projet.
Une communication adaptée :
Le site web www.go2reve.be a été réaménagé et relooké afin de faciliter l’accès aux informations utiles
Go2REVE.
Nous avons créé nouveau logo ainsi qu’une communication visuelle mieux adaptée au public de Go2REVE.
Go2REVE est davantage présent sur les réseaux sociaux et dispose d’une chaine YouTube.
Témoignage d’une école sur la chaine YouTube Go2REVE :
https://www.youtube.com/watch?v=4hANdef12MA
Témoignage d’une stagiaire :
https://www.youtube.com/watch?v=rLY8KMpMXPQ

La Fondation pour la Jeune entreprise accompagne le candidat entrepreneur dans la création de
son projet. Nous soutenons la FJE en offrant à leurs poussins une vitrine dans notre magazine. Nous leur
offrons un accès gratuit à nos événements de réseautage local ainsi qu’aux B2BW CONNECT du Brabant
wallon.

Alliance centre BW est également une source de bénéfices financiers pour ses membres.
Notre association d’entreprises récolte et communique les avantages exclusifs proposé par les membres
aux autres membres de l’Alliance Centre BW.
A redécouvrir sur : https://www.alliance-centrebw.be/category/avantages
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A l’issue de l’AG du 30 juin 2020, le Conseil d’administration de l’Alliance Centre BW était composé des
30 administrateurs :
AGC Glass Europe
AXEDIS ASBL
AXIS GATE
AXISPARC FUND (ex Global Construct - AXIS Parc)
BNP PARIBAS FORTIS
CAPITAL AT WORK Foyer Group
CEI Louvain
CELES Avocats
CLOSING
COMPTA PLAN
ENGIE Electrabel
EXPAND Consulting
GSK
IBA
inBW
Incredible Company (OASIS)
INESU-IMMO safs (UCL)
ING BANQUE
IT CONSULT

KeySense
LD Medical Devices
Little Green Box
MATIAS CONSULTING GROUP - MCG
MM Management sprl
REALCO sa
SECUREX
SHOPPING 1 DREAMS (NOMAD WINE)
YUBA agency
UCLouvain
WILINK

Hazard
Falier
Caprasse
Fischgrund
Marchal
Dujardin
Simoens
Moens
Dehout
De Jaeger
Coster
Warnier
Lizin
Ronsse
Duplat
Vandoorne
Cordier
Carlier
Vaessen
Belis
De Myttenaere
Mutsinzi
Matias
Myriam
Blackman
Lambilotte
Depraetere
Henin
Legat
Jean-Marc

Emmanuel
Anne
Charles
Henri
David
Isabelle
Jean-Marc
Philippe
Thierry
Benoit
Sophie
Victor
Pascal
Hugues
Françoise
Vincent
Nicolas
Thierry
Frédéric
Christopher
Luc
Jabo
Grégorio
Malou
George et Gordon
Olivier
Frédéric
Cyril
Jean-Didier
Bernard

En 2020, le Conseil d’administration s’est réuni les 04/02, 05/05, 18/06, 08/09 et 24/11 (seulement une fois
en présentiel).
2020 est la dernière année de coprésidence de Thierry Carlier et Charles Caprasse, celle de la transition.
Lors de l’AG 2021, nous aurons l’occasion de les remercier pour le travail accompli durant ces nombreuses
années. Ils ont été les grands acteurs de la fusion réussie de l’Adewavre et de l’AxE 4.25 pour former
l’Alliance Centre BW. Ils transmettent en 2021 une association d’entreprises en excellente santé à
Frédéric Depraetere et Frédéric Vaessen, leurs successeurs à la présidence.
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En 2020, le CODIR était composé de administrateurs :
Thierry Carlier, ING
Charles Caprasse, Axis Gate
Benoit De Jaeger, Comptaplan
Isabelle Dujardin, CapitalatWork Foyer group
Christopher Belis, KeySense
Luc De Myttenaere, LD Medical Devices
Frédéric Vaessen, IT Consult
+ Véronique Forget en tant que responsable opérationnelle de l’ASBL
Au 20 mai 2021, l’association réunissait 320 membres ce qui représente plus de 21 000 emplois.
Alliance Centre BW est, à ce jour, composé de 4 catégories de membres :
Membres institutionnels (1%)
Grandes entreprises (15%)
P.M.E. (74%)
START UP de moins de 3 ans (10%)
2020 a été une année spéciale avec ses activités réduites et les pertes financières(cotisations) liées à la crise
du coronavirus. L’Alliance Centre BW est également et « naturellement » dans ce cas mais notre situation
financière n’est pas problématique.
Nous avons pu continuer à assurer nos missions essentielles grâce à nos sponsors structurels. Nous les
remercions vivement pour cela.
Le subside provincial pour Go2REVE a un impact positif en 2020 puisqu’il a permis de financer le travail de
Véronique Forget durant le premier confinement. En effet, Véronique a travaillé sur la mise en place de la
nouvelle organisation de Go2REVE (outils pour les responsables de bassins, écoles, coaches, …) et
l’amélioration de la communication : nouvelle identité, site Web, …

à nos sponsors 2020 pour leur soutien indispensable
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